
Valables jusqu’au 23 décembre 2023

BONS 
CADEAUX 



LES SÉJOURS

CHAMBRE & PETIT-DÉJEUNER
Une nuit en chambre Confort

& le petit déjeuner servi au buffet

Basse saison        203,96 €
Haute saison        293,96 €

À RAJOUTER, POUR FAIRE PLAISIR…

Chambre Deluxe : + 25€/nuit
Junior Suite : + 50€/nuit

Une bouteille de champagne en chambre ou au restaurant à partir de  60€
Une bouteille de vin en chambre ou au restaurant, à partir de 25 €

DEMI-PENSION
Une nuit en chambre Confort

Le dîner en 3 plats*
Le petit déjeuner servi au buffet 

Basse saison 283,96 €
Haute saison        388,96 €

RÉSERVATION SUIVANT DISPONIBILITÉ 
TARIFS POUR 2 PERSONNES EN CHAMBRE DOUBLE

(Incluant la taxe de séjour à 1,98€/pers./nuit)

* Menu unique au choix de notre chef, hors boissons

BASSE SAISON DE JANVIER À FIN AVRIL & 
DE MI-OCTOBRE À FIN DÉCEMBRE  

HAUTE SAISON DE DÉBUT MAI À MI-OCTOBRE 2023

Lieu-dit FAGE, ARVEYRES, 33 500 – welcome@chateaufage.com



LES REPAS

LE MENU DU MARCHÉ
Pour les déjeuners,

du mardi au vendredi, hors jours fériés

2 plats 25 €

3 plats 29 €

LES « PETITS PLUS »
La sélection de fromages frais & affinés à 12€
Une bouteille de champagne à partir de 60€

Un crédit boissons du montant souhaité

LE MENU ORIGINES
Pour les dîners

Mise en bouche, entrée, plat et dessert 

58 €

RÉSERVATION SUIVANT DISPONIBILITÉ.
RESTAURANT OUVERT DU MARDI AU VENDREDI, midi & soir,

ET LE SAMEDI soir.

LE MENU INFLUENCES
Pour les déjeuners & dîners

Mise en bouche, entrée, plat et dessert 

48 €
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LE CHEF & VOUS
Le Chef Damien Mombrial vous invite à un cours de cuisine pour 
découvrir de A à Z des recettes sélectionnées par ses soins ou de 

votre choix. Dans l'Atelier d'Assemblage, un moment super sympa 
à vivre seul(e) ou en famille.

Format 1 ou 2 recettes
Durée : 1h30 à 3h00

De 75 à 90 €/personne
Sur réservation, une semaine à l'avance minimum

EN COULISSE AVEC LA BRIGADE
Passez l’habit du pro, et vivez de l’intérieur la mise en place 

d’un service et le mythique coup de feu. Une expérience 
immersive, à vivre au moins une fois dans sa vie!

La prestation comprend l'accompagnement personnalisé du Chef au sein de 
la brigade pendant 3 heures + la mise à disposition de la tenue 

+ votre veste de cuisine en cadeau

250 €/personne
De 10H00 à 13H00

Sur réservation une semaine à l'avance,
Du mardi au vendredi midi, maximum 2 personnes

SHOW COOKING
Véritable live culinaire avec le Chef Damien Mombrial, il vous 

livrera ses secrets et vous proposera de mettre la main à la pâte ou 
de trinquer tranquillement. Un moment festif et ludique, à vivre 

entre amis ou collègues.

Durée : 1h30
250 € pour 4 personnes

Au-delà, supplément de 12 €/personne
Sur réservation, une semaine à l'avance minimum

LES EXPÉRIENCES CULINAIRES
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LES EXPÉRIENCES OENOLOGIQUES

À LA DÉCOUVERTE 
DES GRAVES DE VAYRES 

Découvrez l'esprit des deux rives 
à travers une dégustation transversale passionnante.

Idéale pour les amateurs de vins voulant découvrir le terroir.

Durée : 1h00
40.00€ par personne

Sur réservation 48H à l'avance minimum 

LA DISSONANTE VINS & FROMAGES
La dégustation fun qui double les connaissances ! 

Celle qui met à l'honneur l'homme et le terroir, 
à travers un portrait croisé des vins et fromages français.

Durée : 1h15
50.00€ par personne

Sur réservation 48H à l'avance minimum

L’INITIATIQUE
Vivez une immersion au cœur de notre vignoble 

avec une dégustation révélatrice de la personnalité des vins 
du château FAGE.

Durée : 1h00
40.00€ par personne

Sur réservation 48H à l'avance minimum

UN CÉPAGE, 3 TERROIRS
Le Merlot en cépage star !

Découvrez les typicités de 3 vins pourtant issus du même cépage, 
mais où le terroir vient définir les contours de sa personnalité.

Durée : 1h00
40.00€ par personne

Sur réservation 48H à l'avance minimum
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Vous désirez offrir un bon cadeau ?

05.56.68.56.16
welcome@chateaufage.com
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